
Frais de participation à une formation, à un colloque ou à un congrès

Période du 2022-01-01 au 2022-03-31

Description de l’activité
Nom de l’unité 

administrative

Nombre de

participants
Date Lieu Coût d’inscription

L'intervention de l'avocat à l'ère numérique dans 

une salle virtuelle

Vice-présidence 

des opérations des 

divisions des 

relations du travail, 

des services 

essentiels, et de la 

construction et de 

la qualification 

professionnelle

1 30 novembre 2020 Formation en ligne                   126,84  $ 

Théories éthiques 

Éthique et interculturalité

Contexte sociopolitique de l'éthique

Direction régionale 

de Laval

1 Hiver 2021

Automne 2021

Formation en ligne                   674,79  $ 

Prévention des différends Vice-présidence de 

la qualité et de la 

cohérence

1 Été 2021 Formation en ligne                   376,13  $ 

Conciliation emploi-famille et temps de travail

Gestion de la rémunération

Bureau de la 

présidence et 

Présidence

1 Automne 2021 Formation en ligne                   902,38  $ 

Aspects humains des organisations

Animation et communication

Direction des 

ressources 

humaines

1 Automne 2021 Formation en ligne                   750,88  $ 

Fund. Of Project. Management

Traduction littéraire 2

Direction régionale 

de Montréal

1 Automne 2021 Formation en ligne                   750,45  $ 

Arbitrage des griefs Direction des 

services juridiques

1 Automne 2021 2900 boulevard 

Edouard-Montpetit

Montréal, Québec

H3T 1J4

                  366,54  $ 

Gestion des stocks et distribution Greffe et 

secrétariat 

Montréal

1 Automne 2021 3000 chemin de la 

Côte-Sainte-

Catherine

Montréal, Québec

H3T 2A7

                  449,92  $ 

Modes de règlement des différends et des litiges Service de la 

traduction

1 Automne 2021 Formation en ligne                   548,39  $ 

Fondements en organisation du travail Direction régionale 

de Montréal

1 Automne 2021 320  rue Sainte-

Catherine Est

Montréal, Québec

H2X 1L7

                  891,71  $ 

Français écrit / Développement de la pensée 

critique

Direction des 

ressources 

humaines

1 Automne 2021 2325 rue de 

l'Université

Québec, Québec

G1V 0A6

                  945,27  $ 

Droit des biens et de la propriété / Droit de la 

responsabilité civile / Droit des rapports collectifs 

de travail

Vice-présidence de 

la qualité et de la 

cohérence

1 Automne 2021 320  rue Sainte-

Catherine Est

Montréal, Québec

H2X 1L7

               1 281,08  $ 

Environnement numérique du langagier Direction régionale 

de la Chaudière-

Appalaches

1 Automne 2021 2325 rue de 

l'Université

Québec, Québec

G1V 0A6

                  388,85  $ 

Session d'accueil pour les décideurs administratifs Vice-présidence de 

la qualité et de la 

cohérence

4 26 au 29 novembre 2021 Formation en ligne                   440,00  $ 

Français sans fautes Vice-présidence 

des opérations de 

la Division de la 

santé et de la 

sécurité du travail

2 Hiver 2022 Formation en ligne                   242,54  $ 

Maîtrise du français écrit Vice-présidence de 

la qualité et de la 

cohérence

1 Hiver 2022 Formation en ligne                   488,00  $ 

Rédaction fondamentale Secrétariat général 

et Bureau de la 

présidence

1 Janvier 2022 Formation en ligne                   513,00  $ 

Français sans fautes Équipe de relève 1 Janvier 2022 Formation en ligne                   121,27  $ 

Français sans fautes Équipe de relève 1 Janvier 2022 Formation en ligne                   121,27  $ 

La gestion d'un incident de confidentialité 

impliquant des renseignements personnels : 

analyse, processus et plan d'intervention

Direction des 

services juridiques

1 25 janvier 2022 Formation en ligne                   325,00  $ 

Pandémie mondiale de la COVID-19 : revue 

jurisprudentielle en droit du travail

Vice-présidence de 

la qualité et de la 

cohérence

1 Février 2022 Formation en ligne                     96,01  $ 

Covid-19 : Réflexions et tendance Direction des 

régions de la 

Mauricie et du 

Centre-du-Québec

1 2 février 2022 Formation en ligne                   244,00  $ 

L'avenir des audiences virtuelles Vice-présidence de 

la qualité et de la 

cohérence

5 14 février 2022 Formation en ligne                   250,00  $ 

Code de procédure civil Direction régionale 

de Montréal

1 15 février 2022 Formation en ligne                     25,00  $ 

Gérer vos projets en gestion documentaire Gestion 

documentaire

1 17 au 24 mars 2022 Formation en ligne                   225,00  $ 

Introduction aux principales règles applicables en 

matière d'accès à l'information et en protection 

des renseignements personnels

Direction des 

services juridiques

1 30 mars 2022 Formation en ligne                   300,00  $ 

Introduction aux principales règles applicables en 

matière d'accès à l'information et en protection 

des renseignements personnels

Direction des 

services juridiques

1 30 mars 2022 Formation en ligne                   300,00  $ 


